
RÉUNIONS DES 

NOUVEAUX TRÉSORIER(E)S

Comité de BasketBall du Maine-et-Loire

Saison 2022 - 2023

Vous pouvez cliquer sur discussion pour nous donner votre Nom, 

Prénom et club représenté (en toutes lettres).

Ce document vous sera adressé après la visio ainsi que le 

questionnaire de satisfaction

Mardi 22 Novembre - 20h



Programme de la soirée

• Rôle du trésorier/de la trésorière

• Ses missions

• Gestion du budget et exemple 

• Recherche de financements : pass’49, pass’sport, subventions 

(PSF, ANS Emploi et autres), etc.

• Des outils à disposition

• Le centre de ressources du Comité



Rôle

Objectifs  

Bien plus qu’un simple caissier ou un comptable le trésorier est le 

responsable des comptes et des finances de l’association.

Conduire le budget 

Favoriser la prise de responsabilité de tous

Gérer les fonds de l’association

Assurer les relations avec la (les) banque(s) 

(ouverture d’un compte en banque)

Assurer les relations avec le trésorier de la 

Fédération, de la Ligue et du Comité

https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/pdf/responsabilite.pdf


Missions

Désigné comme l’organe responsable des comptes de l’association, le 

trésorier assure la gestion de ses comptes, c’est-à-dire : 

Encaisser les 

cotisations versées par 

les membres

Faire le suivi des 

dépenses et classer 

les pièces 

justificatives

Classer et archiver les 

documents (voir 

annexe fin de 

diaporama)

Sécuriser les mouvements 

de fonds et les flux financiers 

: dépenses, remboursements 

de frais, investissements, 

salaires, etc

Produire et diffuser 

l’information financière

Gérer •le compte bancaire

(suivi des dépenses de la 

banque) et jouer le rôle 

d’interlocuteur auprès de la 

banque

Gérer les relations 

financières en interne et 

avec les tiers

Participer à l’élaboration 

des dossiers de demande 

de subvention, notamment 

le budget prévu pour 

chaque activité

Établir les comptes annuels 

et le rapport financier

https://www.helloasso.com/blog/comment-ouvrir-un-compte-bancaire-pour-son-association/
https://www.helloasso.com/blog/comment-obtenir-des-aides-publiques/
https://www.helloasso.com/blog/rapport-financier-dune-association-kesako/


Missions

Conformément aux statuts de la plupart des associations, le trésorier doit 

rendre compte de sa gestion et soumettre le bilan à l’approbation de 

l’assemblée générale. En d’autres termes, le trésorier à l’obligation de

Exécuter les travaux hebdomadaires et/ou mensuels qui lui sont attribués 

(tenue d’un livre journal qui enregistre les dépenses et les recettes)

Arrêter les comptes pour l’Assemblée Générale Ordinaire (A.G.O.)

Présenter pour approbation à l’Assemblée Générale le compte de résultat, 

le bilan et le budget prévisionnel

https://www.helloasso.com/blog/lassemblee-generale-ag-les-regles-et-obligations/


Missions

https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/pdf/le_tresorier.pdf
https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/pdf/le_tresorier.pdf
https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/pdf/le_tresorier.pdf


Gestion du budget

Le budget prévisionnel est un document incontournable et un outil indispensable pour anticiper les

dépenses et les recettes d’une association et / ou obtenir des financements. Généralement facultatif, il

s’avère obligatoire si les statuts le prévoient ou bien si la structure associative dispose de

clauses statutaires spécifiques. À l’instar des organismes reconnus d’utilité publique, bénéficiant d’un

financement public minimum ou de subventions. En tout cas, la création d’un budget prévisionnel doit se

faire pas à pas. De la préparation du tableur à l’appréciation du résultat, en passant par l’évaluation

des dépenses et des recettes

Étape 1 : Le choix d’un outil numérique pour établir un budget prévisionnel

Étape 2 : Élaboration du budget prévisionnel

Étape 3 : L’intérêt de chiffrer les postes budgétaires

Étape 4 : L’évaluation des recettes et des dépenses

Étape 5 : L’appréciation du résultat

https://www.helloasso.com/blog/comment-faire-un-budget-previsionnel-les-point-cles/


Exemple de budget



Recherche de financements

Dans une association sportive, les besoins de financement sont nombreux : salaires et charges du

personnel, charges fédérales (affiliations + engagements en championnats), frais d'arbitrage, achat

boutique, achat bar, tournois, soirées festives, frais de fonctionnement (timbre,

pharmacie...), renouvellement des équipements et maillots, frais de déplacement des équipes, formations

diverses des acteurs du club… Si l’autofinancement assuré par les cotisations des membres couvre

partiellement ces dépenses, cela ne suffit pas. La recherche d’autres sources de financement

reste incontournable. Cela fait même partie intégrante de la gestion d’équipe sportive.

Cotisations Partenaires

Recettes 

liées à 

l’activité
Subventions*

Ressources des associations sportives

INTERNES EXTERNES
Centre de ressources CD49

Livret d’informations pour les clubs

Institut Régional Formation Basket

HelloAsso

Subventions* : Crédit Projet Sportif Fédéral,

Fonds pour le Développement de la Vie

Associative: FDVA, Conseil Départemental ,

Appels à projets divers, etc

https://www.maineetloirebasketball.org/comite/article/centre-de-ressources?lang=fr
https://www.basketball49.fr/IMG/pdf/livret_commissions.pdf
https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/pdf/sources_financement.pdf
https://www.helloasso.com/
http://www.ffbb.com/ffbb/debut-de-la-campagne-psf-2022
https://pays-de-la-loire.drdjscs.gouv.fr/spip.php?rubrique354
https://www.maine-et-loire.fr/aides-et-services/professionnels/appels-a-projets/sport
http://www.appelaprojets.org/


Aides pour les licences

Pass-Sport

Note FFBB

E.pass jeunes

https://www.epassjeunes-paysdelaloire.fr/
https://pass.sports.gouv.fr/
https://pass.sports.gouv.fr/
https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/pdf/2022-10-26_note_lr_cd_clubs_nouveaux_adherents_actifs_vfin.pdf
https://www.epassjeunes-paysdelaloire.fr/


Aides pour l’emploi et la formation

Centre de ressources du Comité Fonction d’employeur

CoSMoS – Adhésion groupée
AFDAS

Profession Sport et Loisirs 49

cea.urssaf.fr: Accueil

https://www.maineetloirebasketball.org/comite/article/centre-de-ressources?lang=fr
https://www.maineetloirebasketball.org/comite/article/centre-de-ressources?lang=fr
https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/pdf/fonction_employeur.pdf
https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/pdf/fonction_employeur.pdf
http://cosmos.asso.fr/adherer/80302
https://paysdelaloirebasketball.org/irfbb
https://maine-loire.profession-sport-loisirs.fr/
http://cosmos.asso.fr/adherer/80302
https://paysdelaloirebasketball.org/irfbb
https://maine-loire.profession-sport-loisirs.fr/
https://www.cea.urssaf.fr/portail/accueil/s-informer-sur-offre-de-service/essentiel-du-cea.html
https://www.cea.urssaf.fr/portail/accueil.html


Outils

Modèle 
budget et 

suivi comp
ta

OPCO / 
AFDAS

COSMOS PSL

Centre de ressources
Outils du trésorierIRFB Outils du trésorier

IRFB Sources financement

https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/xlsx/outil_tresorier-2.xlsx
https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/pdf/tresorier_outils.pdf
https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/pdf/sources_financement.pdf
https://www.basketball49.fr/comite/article/centre-de-ressources?lang=fr
https://maine-loire.profession-sport-loisirs.fr/node/90
http://cosmos.asso.fr/
https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/xls/modele_suivi_compta.xls
https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/xls/modele_suivi_compta.xls
https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/xls/modele_suivi_compta.xls
https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/pdf/2019-04-04_ffbb_note_lr_-_cd_-_clubs_2-dfe-formation-opco_sport_-_vfin-2.pdf
https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/pdf/2019-04-04_ffbb_note_lr_-_cd_-_clubs_2-dfe-formation-opco_sport_-_vfin-2.pdf
http://cosmos.asso.fr/
https://maine-loire.profession-sport-loisirs.fr/node/90
https://www.basketball49.fr/comite/article/centre-de-ressources?lang=fr
https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/xlsx/outil_tresorier-2.xlsx
https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/pdf/tresorier_outils.pdf
https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/pdf/sources_financement.pdf


Outils

http://www.ffbb.com/sites/default/files/catalogue_passion_club_1nov22_2.pdf


Points à noter

Échéances des 

factures

Dates – calendrier du 

secrétaire

Le contrôle des 

factures 

Nous contacter en cas 

d’anomalie

Notifications pour 

pénalité financière  

Recours possible par 

retour de mail

Date d’envoi 22/23 Date d’échéance

Date de réception au Comité

14 octobre 2022 Le 14 novembre 2022

16 décembre 2022 Le 16 janvier 2023

17 février 2023 Le 17 mars 2023

Le solde en fonction des licences 

établies après le 31 mars



Autres modules de formation des 

dirigeants



Contacts

Trésorier CD49:

Jérôme JADEAU

Le Comité de Basketball du Maine et Loire = Centre de Ressources

Nous sommes là pour vous accompagner : un besoin, une question, une formation 

personnalisée, n’hésitez pas à nous contacter

Trésorier Adjoint CD49:

Bruno CHARBONNIER



FAQ

GESTION DES SPONSORS ? Voir document sur centre de ressources et contact Delphine PASTEAU

Sur les pass sport , et les chèques sport Abordé en visio- complément d’information si nécessaire en visio

Notre association est-elle autorisée à produire des cerfa 11580 lorsqu'un donateur 
souhaite nous faire un don ? Doit-on en informer la Fédération ?

Oui à condition d’être reconnu d’intérêt général / pas d’info à faire à la FFBB ou à ses 
organismes décentralisés (Ligue ou Comité)

Quels sont les dossiers de demandes d’aides sur lesquels vous pouvez nous aider ?
Abordé en visio- complément d’information si nécessaire et ateliers sur les aides

un logiciel "compta" est-il obligatoire. Comment comptabiliser les jeux de maillots 
financés par les sponsors? Non pour le logiciel compta. Réponse faite pour les jeux de maillots en live

Quel logiciel de compta utiliser pour se simplifier le suivi et le bilan ?

Quelles sont les modalités à connaitre pour un premier emploi salarié (obligations, 
aides, etc...) ?

Abordé en visio et outils disponibles - complément d’information si nécessaire et ateliers 
sur les aides

GESTION DU BUDGET Je travaille avec le BASI COMPTA depuis 6ans, Avez-vous d'autres 
outils à disposition ? Abordé en visio et outils disponibles- complément d’information si nécessaire

Quelles sont les attentes du comité pour les trésoriers? Abordé en visio- complément d’information si nécessaire

que faire en cas de déficit en fin d'exercice
quels investissements envisager en cas d'excédent de trésorerie

Déficit : imputer sur les réserves / Excédent : affecter aux réserves sur des aspects 
comptables

Comment entrer les aides pass sport en comptabilité? ligne aides PASS'SPORT

https://www.maineetloirebasketball.org/comite/article/centre-de-ressources?lang=fr


Annexe : Conservation des archives
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COMITE DEPARTEMENTAL DE BASKETBALL DU MAINE ET LOIRE
6 rue Pierre de Coubertin
49130 LES PONTS DE CE

TEL : 02.41.47.56.47
E-MAIL : secretariat@maineetloirebasketball.org

www.maineetloirebasketball.org


